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Genève, le 25 septembre 2018

Cancers de la femme

UN MOIS POUR SENSIBILISER AUX CANCERS
DU SEIN ET DE L’OVAIRE
Durant le mois d’octobre, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
organisent de nombreux événements pour sensibiliser la population
aux cancers du sein et de l’ovaire. Stands, conférences, actions de
sensibilisation et itinéraire bien-être seront ainsi proposés par le
Centre du sein, le Service de gynécologie et le Service de chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique des HUG, en collaboration avec
la Ligue genevoise contre le cancer et la Fondation genevoise pour le
dépistage du cancer.
En Suisse, le cancer du sein est le cancer de la femme le plus fréquent. Plus de
6’000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année et une
femme sur huit sera concernée au cours de sa vie par cette maladie.
Si le cancer de l’ovaire est beaucoup moins fréquent, environ 600 nouveaux cas
par an, il est en revanche le cancer gynécologique le plus meurtrier, avec 400
décès par an. Étant difficile à diagnostiquer, son évolution est silencieuse et les
éventuels symptômes sont souvent interprétés comme de simples problèmes
digestifs. Dans 75% des cas, la maladie est découverte tardivement et les chances
de guérison s’amenuisent énormément.
L’objectif de ce mois d’événements et d’information est de sensibiliser le public au
dépistage car un cancer découvert et traité tôt a de meilleures chances de
guérison.

Les événements autour du cancer du sein
Des stands d’information
 Lundi 1er octobre de 11h30 à 14h : Hall d’entrée des HUG – Rue Gabriel
Perret Gentil 4 – 1205 Genève
 Jeudi 4 octobre de 11h30 à 14h - Hôpital des Trois-Chêne - Chemin du
Pont-Bochet 3 - 1226 Thônex
 Mardi 9 octobre de 11h30 à 14h - Hall d’entrée de la Maternité - Boulevard
de la Cluse 30 - 1205 Genève
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Ces stands seront animés conjointement avec la Fondation genevoise pour le
dépistage du cancer et la Ligue genevoise contre le cancer.
Soirée sur le thème de la reconstruction mammaire après un cancer
Cette soirée s’adresse aux femmes atteintes d’un cancer du sein et à leur
entourage. Elles pourront y découvrir toutes les techniques de reconstruction,
parler avec des professionnels du Service de chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique et échanger avec des femmes ayant déjà bénéficié d’une
reconstruction.
Elle aura lieu le mercredi 17 octobre 2018, de 18h à 21h, aux HUG, Salle Opéra,
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève. Il est recommandé de s’inscrire
auprès de Mme Karin Uelfeti : 022 372 80 12 - karin.uelfeti@hcuge.ch.
Plus d’informations sur le cancer du sein et la reconstruction mammaire :
www.hug-ge.ch/cancerdusein et www.hug-ge.ch/reconstruction-mammaire

Les événements autour du cancer de l’ovaire
Actions de sensibilisation et stands d’information
 Vendredi 5 octobre, dès la fin de journée : Jet d’eau habillé en vert
 Lundi 8 octobre, dès 17h : Action de sensibilisation avec le vieux tram de
Genève. Départ à 17h depuis l’arrêt Place de Neuve
 Mardi 9 octobre, de 11h30 à 13h30 : Stand d’information dans le hall
d’entrée de la Maternité – Boulevard de la Cluse 30 - 1205 Genève
 Mercredi 10 octobre, de 11h30 à 13h30 : Stand d’information dans le hall
d’entrée des HUG – Rue Gabriel Perret Gentil 4 – 1205 Genève
Conférence-brunch : « La phytothérapie comme traitement complémentaire
du cancer : est-ce sans danger ? »
Lundi 15 octobre, de 12h à 14h, la Ligue genevoise contre le cancer organise une
Conférence-brunch sur le thème : « La phytothérapie comme traitement
complémentaire du cancer : est-ce sans danger ? ». Elle sera animée par la
Pre Muriel Cuendet, Professeure en pharmacognosie, à la Faculté des Sciences
de l’UNIGE.
Cette conférence aura lieu à l’Espace Médiane rive gauche, 11 Rue Leschot, 1205
Genève. Entrée libre, mais inscription obligatoire par téléphone au : 022 322 13 33
ou par email : ligue.cancer@mediane.ch
Plus d’informations sur le cancer de l’ovaire : www.hug-ge.ch/gynecologie/cancerovaire.
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Un événement pour les patientes atteintes d’un cancer du
sein ou de l’ovaire
Itinéraire bien-être (réservé aux patientes)
Le Centre du sein et le Service de gynécologie des HUG proposent aux patientes
suivies pour un cancer une matinée d’ateliers et d’échanges pour la détente et le
bien-être.
Au programme, des ateliers maquillage, massage, réflexologie, hypnose,
diététique, perruque, etc. L’occasion de tester, d’essayer, de demander conseil,
d’échanger avec les professionnels et les autres patientes pour trouver des
suggestions et des astuces pour se sentir mieux.
Ces activités auront lieu le vendredi 5 octobre 2018, de 10h à 15h, à la salle
Opéra, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève. Inscription obligatoire au :
022 372 41 81.

Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
presse-hug@hcuge.ch
+41 22 372 37 37
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont
centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du
foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept
domaines. En 2017, avec leurs 11'560 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'000 patients hospitaliers, assuré
118'000 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'041 interventions chirurgicales et 4'182
naissances. 945 médecins, 2'230 stagiaires et 203 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent
étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres
acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de recherche. Le budget annuel des
HUG est de 1.9 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch

Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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